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What'sup? Par Léa Zetlaoui
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MAISON NOURA
Apres avoir ouvert diffé-
rents traiteurs et restau-
rants libanais dans Pans,
comme celui de l'Institut du
monde arabe, Noura inau-
gure son nouveau restau-
rant de l'avenue Marceau,
pense par l ' a r c h i t e c t e
P i e r r e - Y v e s R o c h o n
comme un veritable palais
oriental Dote d'une cuisine
ouverte, il est orne de
mobil ier en bois de la
Maison Tarazi, de plafon-
niers en cuivre et de mou-
charab iehs , dans des
teintes cuivrées, ocre,
blanches et vanille Côte
cuisine, on retrouve la gas-
tronomie libanaise colorée
et parfumée qui fait le suc-
ces de la maison depuis
1989, en ve rs ion plus
contemporaine taboulé
"king crabe", carpaccios,
ta r ta res et cev tches ,
accompagnes de cocktails
aux saveurs orientales

21, avenue Marceau,
Paris XVI-

Tel 01 47 20 33 33

CHEZJUSTINE
Veritable institution, le bis-
trot de la rue Oberkampf
s'offre une nouvelle deco et
une nouvelle carte ou la
cuisine au feu de bois est
mise a I honneur Le bar, les
colonnes et l'escalier Art
deco se mêlent a un mobi-
lier contemporain chaleu-
reux convoquant de belles
tab les en marbre et de
confortables banquettes
en cuir fauve A la carte, les
classiques de bistrot cuits,
bien sur, au feu de bois
(bavette, travers de porc ou
magrets) côtoient des piz-
zas napol i ta ines gour-
mandes et des spécialités
méditerranéennes (poulpe
grille, beignets de legumes
de s a i s o n ou g r a t i n
d'aubergine)

96, rue Oberkampf,
Paris XIe

Tel 01 43 57 44 03

CRISTALROOM
Restaurant du célèbre cris-
tallier Baccarat, la Cristal
Room se métamorphose
sous les doigts de Jacques
Grange A l'architecture

opulente de l'hôtel particu-
lier situe place des Etats-
Unis, le célèbre décorateur
adjoint un mobilier en bois
sombre habille de velours
colore, des lustres somp-
tueux ainsi qu'un sublime
et impressionnant mur de
tuiles en cristal Le nou-
veau chef Mathieu Mecheri,
passe par le Mmipalais,
décline une cuisine raffinée
et sophistiquée comme
l'œuf mystere au fin veloute
de champignons des bois,
la selle d'agneau rôtie au
boulgour et surtout les
incroyables samt-jacques
snackees

11, place des Etats-Unis,
Paris XVM

Tel 01 402211 10

AG IZAKAYA
A la croisee des gastrono-
mies française et japo-
naise, AO Izakaya propose
le concept d' omakase",
une tradition japonaise qui
l a i sse au chef c a r t e
blanche pour imaginer le
menu servi aux clients en
fonction de son inspiration
du moment Situe entre les
stat ions Madeleine et
Opera, AO Izakaya propose
des bentos, des sushis et
des chirashis le midi, tan-
dis qu en soiree, le chef
Yasuo Nanaumi remter-
prete selon son humeur les
classiques de la cuisine
japonaise Ainsi, chaque
soir, il imagine, en plus des
a s s i e t t e s a pa r tage r ,
chaudes et froides, six plats
(trois entrées, deux plats et
un dessert) comme une
salade de saumon colorée
ou un bœuf a la sauce mou-
tarde a I ancienne

12, rue Caumartin,
Paris IX0

Tel 01 4265 31 53
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